
LEGRAND et SOMFY sont deux acteurs majeurs de la maison connectée, dont les cœurs de métier et canaux de distribution sont complémentaires.

Avec un niveau de fiabilité et de pérennité reconnus sur le marché mondial, leur ambition commune est d’apporter à leurs clients professionnels 
et particuliers une compatibilité entre leurs offres afin d’offrir une expérience utilisateur complète de la maison connectée.

Les solutions Céliane™ with Netatmo ainsi que les volets roulants Somfy radio RTS et io-homecontrol sont désormais compatibles entre elles ;  
tout ça grâce à la box TaHoma. 

POUR VOUS, PROFESSIONNEL,  
les produits LEGRAND compatibles avec TaHoma

Céliane™ with Netatmo est une nouvelle gamme de prises et d’interrupteurs connectés Legrand. Simple à installer, Céliane™ with Netatmo permet 
de contrôler les éclairages, appareils électriques et volets roulants à distance via l’application Home + Control de Legrand ou par la voix via les 
assistants vocaux Siri, Google Assistant et Alexa ou également via un interrupteur directement. L’application Legrand Home + Control permet 
également de contrôler d’autres objets connectés (Ex : thermostat, caméra*…) via leur intégration dans l’App.

La compatibilité permettra aux clients de Legrand et de Somfy de disposer d’une interface de commande unifiée pour contrôler leur maison 
connectée. Il sera possible de commander les volets roulants Somfy radio directement depuis l’application Home + Control Legrand et de les 
associer aux commandes de scénarios Céliane™ with Netatmo (disponible courant janvier 2019).

Il sera également possible de commander les lumières et prises connectées de l’offre Céliane™ With Netatmo directement depuis l’application 
TaHoma et de les intégrer dans les fonctions scénarios, agenda et smart ; tout en les associant à l’ensemble de l’écosystème Somfy ou partenaires 
(ex : volets roulants, musique Sonos).

Pour en savoir plus :
www.somfy.fr

La prise  
Control 

•  Reliée à la box internet en wi-fi
•  Permet de contrôler en local ou à distance, 

via smartphone, l’éclairage, les volets 
roulants et les prises Céliane™ with Netatmo

•  Possibilité également d’utiliser un assistant 
vocal pour commander éclairage et prises 
Céliane™ with Netatmo.

La commande générale  
sans fil Départ/Arrivée

 

•  Permet de profiter de scènes de vie  
pré-définies personnalisables depuis  
l’App Home + Control avec les volets 
roulants io/RTS et les produits Legrand 
(la commande générale n’apparaît pas 
dans TaHoma).

L’interrupteur d’éclairage

 

•  Permet de contrôler manuellement ou à 
distance tous types d’ampoules classiques 
et à variation.

La prise connectée 
16 A

•  Permet de suivre les consommations 
•  Permet de contrôler à distance les appareils 

électriques et d’être notifié via l’App en cas 
d’anomalie.

La commande sans fil 
Lever/Coucher 

 

•  Permet de créer une scène de vie 
personnalisée au moment du coucher,  
en éteignant les lumières, arrêtant 
certains appareils électriques et baissant  
les volets roulants io/RTS (la commande 
sans fil Lever/Coucher n’apparaît pas  
dans TaHoma).

Le micromodule d’éclairage 
connecté

•   S’installe en plafonnier ou applique,
•   A associer à une commande sans fil pour 

créer un point  d’éclairage. 
•   Compatible avec tous types d’ampoules.

*  Les thermostats et caméras Netatmo  
ne seront pas pilotables dans TaHoma.

SOMFY S’ASSOCIE AVEC DE GRANDES MARQUES DE L’HABITAT POUR OFFRIR AU CONSOMMATEUR  
PLUS D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE, DE CONFORT, DE SIMPLICITÉ ET DE SÉCURITÉ DANS LA MAISON.
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Ce qu’il est possible de faire :  

DANS L’ÉCOSYSTÈME  
CÉLIANE™ WITH NETATMO  

Associer son compte TaHoma/Connexoon  
à la solution Céliane™ with Netatmo pour :

•  Piloter les volets roulants Somfy (io/RTS)  
depuis l’application mobile ou web  
Home+Control

•  Piloter les volets roulants Somfy (io/RTS)  
dans les scénarios Départ/Arrivée  
ou Lever/Coucher, via l’application  
Home+Control ou les commandes  
physiques dans la maison.

 

DANS L’ÉCOSYSTÈME  
TAHOMA DE SOMFY 

Associer son compte Céliane™ with Netatmo  
à la solution connectée TaHoma pour :

•   Piloter mes interrupteurs ou prises  
depuis TaHoma

•   Allumer / éteindre / varier la lumière

•   Utiliser les fonctions scénarios,  
agenda, smart.

Quels avantages au quotidien ?

Où trouver les produits ?
Les produits LEGRAND sont disponibles auprès du réseau d’installateurs LEGRAND, présents dans toute la France 
ou dans les réseaux de distribution des produits Legrand.

Pour toute demande de contact avec un installateur LEGRAND 
rendez-vous sur legrand.fr

POUR L’UTILISATEUR FINAL, 
les bonnes raisons de choisir des solutions de pilotage connectées

L’application Home+ Control est  
disponible pour Android et iOS.

L’application TaHoma® est  
disponible pour Android et iOS.

TaHoma HD TaHoma 

TaHoma HD TaHoma 

Android

Apple

TaHoma 2.0 - 2015

TaHoma HD TaHoma 

TaHoma HD TaHoma 

COMMENT CA MARCHE ? 
Il faut procéder en 3 étapes :  
1 -  Créer les comptes Legrand et SOMFY  

dans leurs apps respectives. 
2 - Installer les produits 
3 - Faire les liens entre 2 apps

L’utilisateur est libre d’utiliser l’application de son choix :  
TaHoma de Somfy ou Home+Control de Legrand. 

Chaque App pourra piloter les produits* de l’autre.  
Ainsi un scénario « Départ » sur l’App TaHoma pourra, par  
exemple, éteindre les lumières commandées par des interrupteurs  
ou branchées sur des prises Céliane™ with Netatmo et faire baisser  
les volets roulants équipés de moteurs « Somfy ».

*  Les thermostats et caméras Netatmo ne seront pas pilotables dans TaHoma.




